Saison 2021/2022

Etre salarié sur inovallée,
c’est bénéficier d’une Qualité de Vie au Travail (QVT)
exceptionnelle

Activités sportives

Ski

AIKIDO // Meylan Aikido de SUMIKIRI
150€ au lieu de 170€

ALPE DU GRAND SERRE // Station
Forfait journée adulte = 23.50€
au lieu de 28.50€
Forfait journée jeune (14 à 17 ans) étudiant ou sénior = 21.90€ au lieu de 24€
Forfait enfant (5 à 13 ans) = 13€
au lieu de 15.50€

AQUAGYM // Grenoble Alp’38
210€ au lieu de 265€
ATHLE LOISIR // ASPTT Grenoble
160€ au lieu de 180€
BASKET // CLUB de la Tronche-Meylan
Stage pour jeunes enfants de 5 à 15 ans à chaque
vacance scolaire.
80€ au lieu de 90€
CARDIO TONIC // Meylan escrime
116€ au lieu de 156€
NATATION // Grenoble Alp’38
210€ au lieu de 265€
SALLE DE SPORT // Meylan Fitness
40€ / mois (Frais d’inscription : 0€) au lieu de 49€ + frais
d’inscription 99€
SOPHROLOGIE // La pause sophro
210€ au lieu de 270€
SPORT D’OPPOSITION // Montbonnot Espace Boxes Bando
169€ au lieu de 200€

+ d’info :
www.inovallee.com

ALPE D’HUEZ // Station
Forfait journée adulte (13 - 71 ans)
= 48€ au lieu de 54.50€
Forfait journée enfant (5 à 12 ans) =
44.50€
Du 30/11 au 14/12 forfaits disponibles
aux caisses du domaine skiable. A partir
du 14/12 et jusqu’au 25/04 récupérez
vos contremarques auprès d’inovallée.
SAUF du 14/03 au 21/03 TomorrowLand
Winter.

[CARTE
PRIVILÈGES]
Des remises chez nos partenaires grâce à cette carte,
jusqu’à -50% de réduction
* Réservée aux adhérents (salarié(e)s d’inovallée // Disponible à l’accueil (photo et justificatif obligatoires)

L’happy culture
Un véritable Art de vivre
Au coeur d’un poumon de verdure, la technopole jouit d’un
environnement privilégié, favorisant les activités sportives,
les loisirs, la détente, le bien-être tout simplement.

CHAMROUSSE // Station
Forfait journée adulte = 29€ au lieu de
36€
Forfait journée enfant (5 à 11 ans) =
22.50€
Forfait 6 jours = 162.50€ au lieu de
180.50€
Retrait des forfaits à l’accueil d’inovallée - Forfaits également disponibles aux
caisses du domaine skiable

Restaurants inter-entreprises, carte privilèges, solutions de
mobilité & d’hébergement, activités en groupe… inovallée n’a
de cesse d’améliorer la qualité de vie des 11 000 salariés
évoluant sur son territoire.

Au quotidien, retrouvez toutes les infos sur l’Appli MyIno :
Les activités sportives
Les activités culturelles
Les événements

Nos partenaires financeurs (publics et privés)
Version | nov. 2021

29 chemin du Vieux Chêne - Meylan
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : 04 76 90 41 57

Alimentation

Cinéma

Pâtisserie

Restauration

BOULANGERIE PAUL // Corenc
-10% sur tout le magasin (hors menus) &
café offert pour 1 menu acheté (sur place)

PATHE GAUMONT // France
Place à 8.60€ au lieu de 13,40€ (Plein tarif).
PLACE EN VENTE À L’ACCUEIL D’INOVALLÉE

CAMILLE PATISSE // St Nazaire Les Eymes
-10% sur l’ensemble des cours (à domicile
ou à l’atelier). camille.patisse.fr
06 20 91 82 69

LE RENDEZ-VOUS // Meylan
Kir de bienvenue et café offerts. 04 76 61 90 84

EAU VIVE // Meylan
-5% sur l’ensemble du magasin
VINEOLA // Meylan
Magasin de vins. -10% sur tout le magasin

Art floral
MONCEAU FLEURS // Meylan
-10% sur tout le magasin
NUANCE CREATION // Meylan
-10% sur l’ensemble de la boutique
(bouquets - compositions florales ) - 06 60 51 19 41

Automobile

Croisière
BATEAU LA MIRA // Treffort
-20% sur les croisières commentées
(1h30 ou 2h30) + les croisères repas
(hors boissons et formules été) //
Valable 1 fois sur la saison 2022 - non
cumulable avec toute autre réduction //
Réservations www.la-mira.com avec le
code INOV2022 du 01.05.22 au 30.09.22

Hôtellerie

AUTOVISION CT // Meylan
-15% sur les contrôles techniques

ASSAS HOTELS // Chamonix, La Plagne,
Paris, La Clusaz
-12% avec le code promo inovallée sur
l’ensemble des formules.
https://www.assas-hotels.com/

AUTO 4M Citröen // Meylan
-10% sur l‘ensemble des prestations en atelier

LES GRANDES ROUSSES // Alpe d’Huez
-10% sur l’hébergement.

BMW ROYAL SA // Meylan
-10% sur les accessoires et la location de coffres de toit.

MERCURE HôTEL // Meylan
-10% sur l’hébergement & la
restauration (réservation obligatoire)

Beauté & bien-être
CORPS & DIEM // Ambulant
«Beauty Truck» -10% sur les ongles, les épilations, les soins du corps, les massages etc.
Prestations pour hommes également.
corps-diem.fr - 06 83 36 59 00
INSTANT A SOI // Meylan
-10% sur les soins hors remises et abo.
instantasoi.com - 04 76 18 22 92
PARLEZ MOI DE BEAUTE // Meylan
- 10 % sur toutes les prestations (soin du
corps, massage... hors produits de beauté)
07 57 58 16 98
PASSION BEAUTÉ // Meylan
-20% sur l’ensemble du magasin
REFLEXIOLOGIE/SOPHROLOGIE //
Meylan et Grenoble
-10% sur l’ensemble des prestations et soins.
06 64 36 14 44

Photo
MATISSEO // Meylan
-50% sur les livres souples // -40% sur
les livres Prestige // -30% sur les livres
Rubis // -50 % sur les calendriers //
-30% sur les mugs // -30% sur la déco
(posters)
Remises valables sur les commandes
retirées à l’atelier : 9 bis ch. du Vieux
Chêne - Meylan
Code promo à demander à inovallée

Prêt-à-porter
LE DRESSING // Biviers
-10% sur toute la boutique (hors soldes et
promotions en cours)
ROUSSET MESURE // Montbonnot
-10% sur le prêt à porter homme / femme
(hors soldes et promotions en cours)

LES SAISONS // Meylan (Mercure hôtel)
-10% sur le repas & les boissons. 04 76 90 63 09

Séjours
Groupe PIERRE & VACANCES //
CENTER PARCS
Bénéficiez de tarifs CE (dès 10 salariés) sur vos
week-ends, vacances (campings, villas, appartements etc.) Jusqu’à -40% selon période. Plus
d’infos : https://ce.groupepvcp.com - code CE à
demander à inovallée
VACANCES POUR TOUS
Des remises sur les séjours linguistiques,
colonies de vacances et séjours vacances. Plus
d’infos : code inovallée à demander - www.
vacances-passion.org

Spectacles
ESPACE AGORA // St Ismier
Tarification spéciale «adhérent Espace Agora»
toute l’année.
Réservations sur site web de l’Agora ou par
téléphone 04 76 52 52 25

Informatique
AFB SHOP // St Martin le Vinoux
-10% sur l’ens. de l’offre reconditionnée
(PC - smartphones - tablettes etc.)
AfB c’est aussi du recyclage DEEE
toute l’année dans votre entreprise
Infos auprès de l’accueil d’inovallée

Jouets
KING JOUET // Meylan
-8% sur l’ensemble du magasin
toute l’année

Optique
JUST UN REGARD // Meylan
-10% sur équipement monture + verres
anti reflet // -20% sur les solaires

Outdoor
Out
door
GTR MOUNTAIN // Chamrousse
-10% sur les activités de motoneige + 2 tours à pleine vitesse en co-pilote d’une Subaru Impreza
(pour l’achat d’un stage de conduite sur glace)
SKI NAUTIQUE // Bois français
Licence découverte offerte (soit 15% de réduction) - Condition : ne pas avoir été licencié à la fédération de ski nautique et wakeboard sur les 2 dernières années.
Contact : Karine Marion - 06 88 99 92 41- karinemarion@gmail.com

Indoor
In
door
BUBBLE BUMP FOOTBALL - ARCHERY BUMP - LASER BUMP // Meylan
-10% sur le week-end et heures creuses en semaine

